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C’est la rentrée...

A

près cette période estivale, qui je l’espère a été reposante, c’est l’heure de la rentrée.
Entre détente et précaution, l’été a été, je l’espère, profitable pour le plus grand
nombre. Cependant, de nombreux professionnels sont restés très actifs en cette période,
je leur adresse mes remerciements. Pour tous ces commerçants, agriculteurs, artisans,
professionnels de santé, services municipaux et publics, l’été est tout sauf une trêve.
Comme lors du confinement sanitaire, nous savons pouvoir compter sur eux, ils sont
indispensables à la bonne marche de notre société. Ils sont d’autant plus importants
que la période à venir s’annonce encore difficile : restons vigilants.
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Cette rentrée à Nort-sur-Erdre n’aura rien de banal. Nous accueillerons près de 4 000
élèves dans nos différents établissements scolaires. Les ouvertures du nouveau collège
et du nouveau lycée seront marquées par la présence du Recteur d’académie, les
Président(e)s de la Région et du Département. Quelques jours auparavant, les instances
de tutelle de l’enseignement privé sous contrat seront également présentes à Nort.

Couverture : Christophe Raynaud
(spectacle “La mécanique du hasard”)

La rentrée sera associative. L’engagement bénévole est riche, il est source
d’épanouissement et lieu de rencontre irremplaçable pour une ville comme Nort.
La rentrée sera culturelle, la saison à Cap Nort qui vous sera présentée vendredi 4
septembre sera tout aussi enrichissante que plaisante et chacun doit pouvoir y
participer.

Le prochain bulletin paraîtra dans les boîtes aux lettres
lundi 5 octobre. Les articles et photos doivent être adressés avant mercredi 2 septembre à communication@
nort-sur-erdre.fr. La parution de cette information reste
à l’appréciation du directeur de la publication.

La rentrée scolaire nortaise 2020 fait l’objet d’une attention particulière, c’est une
belle reconnaissance pour notre ville mais cela nous oblige sans cesse à adapter nos
équipements, nos services, à renforcer nos collaborations avec tous les acteurs de
l’éducation. La réussite éducative est le premier enjeu de la société d’aujourd’hui et de
demain. Nort-sur-Erdre continuera de s’y engager pleinement.

Je vous souhaite une excellente rentrée.

Mairie de Nort-sur-Erdre // 30 rue Aristide Briand
02 51 12 00 70 // accueil@nort-sur-erdre.fr

Yves DAUVÉ,
Maire de Nort-sur-Erdre

Hommage à Xavier Amossé
Maire de 1989 à 2001

X

avier, au nom du Conseil municipal, dans
lequel tu as siégé et que tu as présidé de
nombreuses années, je voulais te faire part de
ma gratitude pour tout ce que tu as fait pour
la commune et pour les Nortais et Nortaises.
Nous t’en sommes et t’en serons toujours très
reconnaissants.
Aussi, je tiens à apporter tout notre soutien à ta
famille, à tes proches et plus particulièrement à
tes filles Bénédicte et Béatrice. Naturellement,
j’ai également une pensée émue, aujourd’hui,
pour Jacqueline, ton épouse, votre maman.
Maire de 1989 à 2001 puis Conseiller général,
tu auras profondément marqué la ville et ses
habitants.
Tu étais un homme de convictions et
d’engagements. Tu savais fédérer les
personnes autour des valeurs de solidarité,
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d’action collective et de justice sociale aussi
bien dans tes engagements associatifs, que
syndicaux ou politiques.
Nous te devons de nombreuses réalisations
dont les plus marquantes sont la construction
de l’Espace culturel Cap Nort et l’impulsion
d’une véritable politique culturelle, la
dynamisation du centre-ville où tu aimais
venir et continuer d’échanger avec les Nortais
et Nortaises.
L’environnement et la question de la qualité
de l’eau te tenaient également beaucoup à
cœur.
Au-delà de ton engagement, c’est ton
incomparable empathie envers tous, ta
chaleur humaine que nous garderons de toi.
Tu avais toujours un mot pour chacun, le mot
juste et sincère.

Ces dernières années, tu n’as cessé de
te passionner pour l’action publique et
municipale en particulier. Tu aimais échanger
sur les projets que nous conduisions pour
la commune. Tu ne conseillais pas, tu
encourageais, tu ne jugeais pas, tu soutenais.
Avec les plus jeunes qui s’engageaient à nos
côtés, tu as également su tisser de solides
liens amicaux comme si tu voulais que le récit
ne s’arrête pas.
Tu habiteras pour toujours cette ville, ce n’est
pas un au revoir, encore moins un adieu, juste
ton dernier silence.

Texte lu par M. le Maire lors de la
cérémonie d’obsèques le 7 juillet 2020.

actualités

Ouverture du lycée public
À l’aube de la première rentrée du lycée public de Nort-sur-Erdre, nous avons
rencontré M. Mathieu, Proviseur du lycée : “Nous sommes prêts, les lycéens
seront accueillis dans les meilleures conditions.”

J

uriste de formation et ancien CPE,
M. Mathieu débute sa carrière de personnel
de direction par quatre ans en zone prioritaire
puis huit à la tête du collège Marcelle Baron
à Héric, qu’il a ouvert en 2012. En tant que
proviseur, sa priorité est d’accueillir des élèves
dans un environnement garantissant tant leur
sécurité qu’un encadrement pédagogique de
qualité.
Le lycée public est un lycée polyvalent qui
s’inscrit pleinement dans l’identité du territoire : construction Haute Qualité Environnementale, lycée 4.0 (numérique) et labellisation
à venir d’une démarche d’éducation au développement durable. Il évoque également un
lycée qui travaillera en lien étroit avec les
entreprises et acteurs locaux.

cinq classes de secondes générales et technologiques, les deux de CAP et les trois de
secondes professionnelles. Ils seront encadrés
par environ 70 membres du personnel.

Point recyclage du
Plessis Pas Brunet
Suite à de nombreuses incivilités,
les colonnes du Point Recyclage du
Plessis Pas Brunet ont été déplacées
le 2 juillet. Sur place, une signalétique
indique leur nouvel emplacement.
Nous rappelons que les dépôts
sauvages sont strictement interdits.

Cinq filières professionnelles
 AP opérateur/opératrice logistique
C
CAP assistant technique en milieux
familial et collectif
Bac professionnel animation enfance
et personnes âgées
Bac professionnel Gestion
Administration transport et
logistique
Bac professionnel accompagnement,
soins et services à la personne
option B : en structure (ASSP)

Pour la rentrée, ce sont 270 élèves qui intégreront l’établissement et composeront les

Foyer de Jeunes Travailleurs
Un Foyer de Jeunes Travailleurs verra le jour, place du Champ de Foire, d’ici fin
2021 à l’initiative de la communauté de communes Erdre & Gesvres.

L
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’objectif de la CCEG, à travers la construction
de deux résidences “habitat jeunes” sur
le territoire, est d’apporter une solution
d’hébergement de qualité aux jeunes salariés,
en recherche d’emploi ou de formation.

du Champ de Foire, afin de garantir une
position centrale à proximité des transports
en commun et de la Maison de l’Emploi.
Les travaux débuteront au 3ème trimestre 2020
pour s’achever fin 2021.

Une implantation en centre-ville
Le Foyer de Jeunes Travailleurs sera implanté
sur un terrain cédé à titre gracieux par la
ville, entre les deux restaurants de la place

20 logements sous conditions
Le bâtiment comprendra 20 logements (T1
et T1bis) de 18,50 m2 à 30 m2, équipés et
meublés avec des accès privatifs sécurisés et
des espaces collectifs.
La durée du séjour ne peut pas excéder 2 ans
et les conditions d’accès sont encadrées :
Etre âgé de 16 à 30 ans ;
Pouvoir prétendre au contrat et aux aides ;
Justifier d’un projet ou d’une activité et des
ressources permettant de payer son loyer
tout en ayant un reste à vivre décent ;
Vivre seul ou en couple (sans enfant).

Contournement :
report du calendrier
Les travaux ont été interrompus le 16
mars et repris progressivement depuis
le 27 avril 2020. Cela a engendré un
retard dans la construction de plusieurs ouvrages et la circulation des
routes de Montreuil et de la Lande à
l’Âne ne sera rétablie que début septembre.
La route de Nozay (RD 121) est fermée
jusqu’à la fin du mois de novembre.
Deux déviations sont mises en place :
- Depuis Nozay par la RN 137 (4 voies
Nantes-Rennes) et la RD 164 (route
de Blain) ;
- À partir du lieu dit Beaujour à
Saffré par la RD 33 (route de Jouésur-Erdre) et la RD 69 (route d’Issé).

ALILA : projet de
logement collectif
L’ancien restaurant “Le Commerce”
à l’angle de la route d’Héric et de
la rue de l’Hôtel de Ville fait l’objet
d’un projet de logement collectif
porté par la société ALILA. “L’Orée sur
l’Erdre” comprendra 56 logements et
2 locaux d’activités : 25 logements en
accession libre, 22 en locatif social et
9 en accession sociale.
Les travaux de démolition débutent
cet été avec une livraison prévue fin
2022.
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Activités
économiques
Matériel Médical Store
Dans sa boutique, Régis Derouet
vend et loue du matériel médical
pour le maintien à domicile. Il assure
la livraison, l’installation et le SAV
des dispositifs médicalisés (lits,
déambulateurs, fauteuils roulants) et
commercialise une gamme de produits
de confort et d’incontinence.
8 rue Aristide Briand
02 40 72 87 44
Éditions du Lumignon
Le Lumignon est une maison d’édition
jeunesse. Elle propose un point de
vente de livres, une mini galerie
d’exposition et anime des ateliers
d’illustration.
24 rue Aristide Briand
contact@editionslumignon.fr
JF Elec
Électricien depuis 10 ans, Julien
Fouché installe son activité sur la
commune. Il intervient principalement
dans le domaine du bâtiment à usage
domestique : projet neuf, rénovation
et dépannage.
Jf.elec@outlook.fr
06 59 45 27 67
Aux ciseaux de Nort
Coiffeuse depuis 15 ans, Mathilde
Caby démarre son activité de coiffure
à domicile sur la commune.
www.auxciseauxdenort.fr
06 51 70 53 40

Fête du dindon
Rendez-vous samedi 19 septembre
de 9h à 18h30 à la ferme de la
Brégeonnerie pour un marché fermier
avec une vingtaine de producteurs
locaux. Visitez également la ferme
pour tout comprendre du métier
d’éleveur et découvrir l’agriculture de
préservation des sols.
Contact : 07 50 90 53 59

Nort infos n° 183 - septembre 2020

Pôle d’accompagnement
solidaire de proximité
Afin de simplifier les démarches sociales et administratives des usagers, le
Centre Communal d’Action Sociale et ses partenaires accueilleront le public au
sein d’une même structure.

L

a municipalité souhaite créer et renforcer les partenariats entre structures dans l’objectif
de simplifier le parcours de l’usager. Le pôle d’accompagnement solidaire de proximité
permettra aux habitants de s’adresser à un guichet unique pour toutes les questions sociales
ou administratives et les orienter vers les partenaires compétents dans le cadre d’une démarche
intégrée.
Situé au 33 bis rue du Général Leclerc, le pôle ouvrira au public mardi 1er septembre.
Dix acteurs sociaux rassemblés en un lieu
Les partenaires appelés à rejoindre le CCAS sont : CAF, ADIL, MDA, Les Apsyades, Centre
Médico-scolaire, Conciliateur de justice, ADAES, CLIC et CARSAT.
Retrouvez ces structures à compter du lundi 7 septembre.

Seniors : annulation du
spectacle à Trans-sur-Erdre
Au mois de mai, la crise sanitaire a
contraint la municipalité à annuler le
repas organisé tous les ans pour les
seniors de la commune.

a

ujourd’hui, en raison du contexte toujours
incertain de la situation sanitaire,
l’association Transmission de Trans-sur-Erdre
qui programme le dîner-spectacle “Dans la
Nuit, Liberté !” annonce le report de toutes
les représentations 2020 à 2021.
De ce fait, la municipalité annule le
déplacement des seniors qui devaient assister
à ce spectacle jeudi 3 septembre. Toutes les
personnes inscrites ont d’ores et déjà été
prévenues par le CCAS.
Delphine FOUCHARD (Adjointe à l’Action
Sociale), Anne SAVARY (Conseillère déléguée
en charge des Personnes Âgées) et l’équipe du
CCAS proposeront, pour la fin d’année, une
formule visant à satisfaire tous les seniors.
Dès que cette réflexion aura abouti, la
municipalité communiquera sur la décision.

dossier
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Saison culturelle
“Meet Fred” Vendredi 13
novembre à 20h30

Fermé depuis le 13 mars dans le cadre de la crise sanitaire,
l’espace culturel Cap Nort rouvre ses portes pour une
nouvelle saison culturelle riche et variée.
Parmi les spectacles sélectionnés, trois étaient programmés
sur la saison 2019-2020 et vous sont donc reproposés.
L’équipe, sous la responsabilité de Caroline Dume,
a travaillé tout l’été pour préparer l’ouverture de saison
et assurer la maintenance de l’équipement et des locaux.
Le protocole sanitaire sera strictement respecté. Cette
année sera une nouvelle fois divertissante, enrichissante
et accessible à tous.

Christine Le Riboter
Adjointe Culture
et Tourisme

La nouvelle adjointe à la Culture, Christine Le Riboter, vous
présente dans ce dossier les temps forts de la saison à venir
et vous invite à la soirée d’ouverture vendredi 4 septembre
à 19h, entrée gratuite.
Retrouvez toute la programmation dans la plaquette jointe
ou sur internet : www.nort-sur-erdre.fr
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P

our mettre en place sa politique culturelle, la commune
s’appuie depuis plusieurs années sur son équipement
phare : l’espace culturel Cap Nort. L’objectif est de
démocratiser la culture tout en proposant aux Nortais.e.s et
aux habitant.e.s des communes voisines une programmation
de qualité.
La force des partenariats
Les nombreux partenariats en place ont démontré toute la
pertinence de notre politique culturelle en lui permettant de
rayonner plus largement.
Labellisé Pôle Musique et Danse par Musique et Danse en
Loire-Atlantique, partenaire du Réseau RIPLA porté par Le
Grand T, mais aussi du Tout petit Festival et de Hors Saison à
l’initiative de la Communauté de Communes et inscrit dans
le Parcours Jazz en Phase de la Cité des Congrès, Cap Nort
s’engage cette année dans un nouveau partenariat avec le
Festival Celtomania. Un concert associant jazz et culture
traditionnelle bretonne et regroupant 17 musiciens rennais
le Nâtah Big Band fera l’ouverture du festival : vendredi 2
octobre à Cap Nort.
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Une diversité de thématiques
La saison abordera des thématiques de société telles que
les relations intergénérationnelles, le sexting, la perte d’un
proche ou les migrations, des thématiques d’actualité qui
parlent à tous et incitent à la réflexion et à l’échange tout en
proposant découvertes, émotions et grandes performances...
des instants magiques et féeriques.
Au programme également : de nouvelles créations régionales
telles que GirO et le chant de la griffe, un spectacle de
polyphonies, des représentations de renoms avec l’Orchestre
National des Pays de Loire ou le Quatuor Voce accompagné
de la danseuse-chorégraphe Ambra Senatore ou encore des
spectacles repérés par la presse et critique internationales
comme le spectacle belge #VU.
En lien avec la médiathèque Andrée-Chedid, la saison
culturelle proposera également expositions, rencontres ainsi
que de nombreuses actions en lien avec les partenaires
socio-culturels.
Forte de ces 19 propositions de musique, théâtre, danse ou
encore de cirque, la saison à venir promet cette année de ne
pas se faire oublier et d’être plus vivante que jamais.

dossier
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Résidence estivale
Durant six jours au mois de juillet, la Compagnie Maboul Distorsion s’est installée
à Cap Nort pour une résidence de création dans la perspective de son prochain
spectacle “Watt ?”. Ce spectacle original, intemporel, esthétique, drôle, populaire
traite du monde dans lequel nous vivons.
Les trois comédiens de la compagnie ont disposé de la scène et des équipements
de Cap Nort pour travailler la mise en scène dirigée par Benoît Devos.

Un équipement à entretenir
Profitant de la fermeture de Cap Nort durant l’été, les techniciens et services
municipaux ont révisé l’ensemble du parc de matériel scénique : projecteurs,
peinture scène, maintenance du son et des prolongateurs électriques.
Ces équipements techniques, indispensables pour les spectacles professionnels de
la saison culturelle, sont également très utilisés tout au long de l’année par les
associations nortaises lors de leurs galas, conférences ou spectacles. Un patrimoine
à préserver au même titre que le bâtiment !

“L’herbe tendre” Mardi 20 et
mercredi 21 avril à 20h30

RDV (in)attendus
L’Association Culturelle de l’Été vous donne rendez-vous jeudi 27 et vendredi 28 août. Ainsi, le festival est maintenu
mais pas dans sa forme habituelle afin de proposer un dispositif sanitaire conforme.

C

ette édition ne ressemblera en rien à ce que
nous avons proposé les années passées et
sera intitulée “Les RDV (in)attendus”.
JAUGE LIMITÉE
Afin de permettre le respect des distanciations
sociales, le site sera entièrement clos et la
jauge limitée. L’espace concerts sera délimité
et réservé à 450 personnes assises.
L’entrée du public se fera par le chemin entre
l’école du Marais et la salle du Marais. Aucun
stand de restauration et bar ne sera installé
sur place.

JEUDI 28 AOÛT
Mise à l’eau des bateaux sur le plan d’eau
(réservé aux plaisanciers)
17h : ouverture au public
18h : concert NoSax NoClar
20h30 : concert Ndeye 4tet

VENDREDI 29 AOÛT
8h : concert au soleil levant NoSax NoClar en
acoustique
10h : départ de la flotille Belle Plaisance
Plus d’informations : www.nort-sur-erdre.fr

PROGRAMMATION
MERCREDI 27 AOÛT
Concert Sensationnel MaJoR Ut à la résidence
du Bois Fleuri et à l’Adapei (réservés aux
résidents)
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Le halage comme
autrefois
Samedi 12 et mercredi 30 septembre,
le Département, l’association Cornelia
et Cheval Diffusion vous invitent à
revivre une autre époque du canal
de Nantes à Brest. Vous y découvrirez
l’ancienne technique de traction par
les chevaux de trait pour le transport
de marchandise.
tjalk.dv.cornelia.over-blog.com/

Chevâl
Vous avez découvert son Chamôh à
Nort en décembre, la Cie Paris Bénarès
fête la sortie de sa toute nouvelle
marionnette géante Chevâl. Rendezvous du 30 septembre au 4 octobre
pour 4 jours de déambulation sur le
canal de Nantes à Brest.
Inauguration concert à l’écluse de
Cramezeul le 30 septembre.

Reprise des formations
Polyglotte
La vie reprend son cours. Polyglotte repense ses cycles de formation : les cours
de langues s’adaptent en tenant compte des exigences sanitaires.

P

our proposer ses formations en toute
sécurité, les cycles de formation de
Polyglotte seront plus courts, les groupes
réduits et les cours dureront 1h30.

puis prenez un rendez-vous avec le responsable formation de l’association. Les tests de
départ sont maintenus pour la constitution
de groupes homogènes.

Une certification pour les salariés
Les salariés peuvent mobiliser leur CPF
(Compte Personnel de Formation) afin d’obtenir une certification en fin de formation. Pour
cela, consultez votre budget disponible sur
votre espace moncompteformation.gouv.fr

Kids’ club
Les activités en anglais, pour les enfants à
partir de 6 ans, reprennent le mercredi aprèsmidi et sous forme de stages avec Adina,
formatrice anglaise.

Portes ouvertes
L’association ouvre ses portes au public :
Vendredi 11 septembre de 10h à 12h et de 15h à 19h
Samedi 12 septembre de10h à 13h
Lundi 14 septembre sur rendez-vous
Renseignements : 02 40 72 12 71 ou contact@centre-polyglotte.eu

Chorale
Au Fil de l’Erdre
Les répétitions de la chorale
reprendront mardi 8 septembre au
Port Mulon. La troupe continuera
à préparer le conte musical
“Renaissance” qui devrait être présenté
à la fin de l’hiver. Les nouveaux
choristes sont les bienvenus !
Contact : bernard.denion@orange.fr
06 79 49 81 13 ou 06 64 13 46 54
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Vitrines Nortaises
Les Vitrines Nortaises remercient sincèrement leurs clients, fidèles aux
commerces de proximité, pour leur
soutien et leur retour dans les boutiques depuis la réouverture du 11 mai.
St Patrick
La St Patrick du 14 Mars 2020 n’ayant pas
eu lieu, l’association met tout en œuvre pour
que l’édition 2021 soit exceptionnelle et vous
réserve déjà quelques surprises !
À vos agendas : la prochaine St Patrick aura
lieu samedi 13 mars 2021.

Rejoignez l’association
L’association des commerçants s’agrandit au fil
des années et compte aujourd’hui près de 70
adhérents. Si vous souhaitez adhérer, envoyez
un mail à : vitrines.nortaises@gmail.com

associations

Bourse aux
vêtements
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Dimanches ludiques
Les Petits Ruisseaux sont heureux
de vous retrouver pour une
nouvelle trilogie de “Dimanches
ludiques”. Le principe reste le même :
le premier dimanche du mois,
l’association déploie sa formule jeux
intergénérationnels pour accueillir
les plus petits comme les plus grands.
Le 4 octobre, l’association marsienne
Ludomars présentera une sélection
de jeux.

L

a bourse aux vêtements automne-hiver,
organisée par l’Association des Parents
d’élèves du Marais et de la Sablonnaie,
aura lieu samedi 26 septembre. La vente se
déroulera de 9h à 12h30 et de 14h à 17h à la
salle des Loisirs.
Les dépôts seront acceptés uniquement sur
pré-listes vendredi 25 septembre de 9h30
à 13h et de 15h à 18h30. La reprise des
invendus se fera dimanche 27 septembre de
11h30 à 12h30.

Contact : 06 63 66 48 28
lp.ruisseaux44@gmail.com

www.apenort.com
Contact : contact@apenort.com

NAC Judo
Pour la saison 2020-2021, l’association
propose des séances de jujitsu et
de cross-training. Le NAC judo vous
propose de participer à un cours
d’essai avant adhésion.

NACLT Basket

L

a période estivale a été active pour l’association qui accueille trois nouveaux
salariés : Kessy, Corentin et Anthony qui vont
permettre au club de continuer à progresser.
Une saison dynamique
Pour la première fois cette saison, deux équipes évoluent en championnat régional tandis
que les autres équipes jouent au plus haut
niveau départemental.

Le dynamisme du club se retrouve également dans l’activité de son école d’arbitrage :
depuis la saison dernière, elle est entièrement
pilotée par les jeunes arbitres officiels de l’association ! Bonne saison à tous.
Contact : 06 82 96 49 33
president.naclt.basket@orange.fr

Contact : nacjudo@gmail.com

C’Comme
À la rentrée, retrouvez les cours et
stages de danse de C’Comme :
- Contemporaine et barre au sol
(adultes) le jeudi soir avec Aurélie et
Vanessa ;
- Africaine (adultes) avec l’ensemble
danseurs/percussionnistes
Cœur
d’Afrique ;
- Hip-hop (enfants, ados et adultes) le
mercredi avec Ben.
Contact : c.comme.asso@gmail.com
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Forum des associations

La rentrée
de la médiathèque

Crédit photo : La Virgule - Machecoul

À compter du 25 août, retrouvez la
médiathèque Andrée-Chedid à ses
horaires habituels et dans le respect
des règles sanitaires.

Pour la rentrée, la médiathèque vous
invite à un moment convivial de
découverte de la rentrée littéraire, en
compagnie de Guénaël Boutouillet
(critique, formateur médiateur et
conseiller littéraire). Avec sa valise
remplie de 50 livres, il vous fera
découvrir des titres variés, lus à
haute voix, une belle invitation à les
commenter et en discuter. Rendezvous jeudi 17 septembre à 18h30 !

Une nouvelle
rubrique
Notre ville regorge de richesses, qu’elles
soient naturelles, architecturales ou
patrimoniales. À bien des égards,
notre ville est singulière.
Afin de les valoriser, vous découvrirez
un nouveau rendez-vous dans les
pages du Nort Infos. À chaque numéro,
les villages et hameaux seront mis à
l’honneur à travers leurs habitants ou
animations. Rendez-vous en octobre
pour le premier “zoom” !

À chaque rentrée, Nort Associations vous propose de rencontrer les acteurs
associatifs locaux et de vous inscrire aux différentes activités.

U

ne soixantaine d’associations seront
présentes lors de ce rendez-vous très
attendu samedi 29 août 2020 de 9h à 14h,
salle Paul-Doumer et salle des Orionnais, dans
le respect du protocole sanitaire.
Retrouvez-y les associations sportives
(compétition ou loisir), les associations
culturelles (danse, musique, théâtre, activités
créatives, ...) mais également les associations
de solidarité, de bien-être ou d’aide à
domicile.
Les acteurs de la vie associative se tiendront à
votre disposition pour répondre à toutes vos
questions et vous renseigner sur les possibles
aides de financement des activités.
À noter : port du masque obligatoire,
désinfection des mains à l’entrée, merci de
prévoir votre propre stylo.

Relais Petite Enfance :
animations
Le Relais Petite Enfance propose chaque semaine des animations pour les
enfants de 0 à 3ans accompagnés d’un parent ou d’un(e) professionnel(le)
Petite Enfance.

T

outes les animations du service ont été
annulées depuis mi-mars. Si la situation
sanitaire le permet, certaines d’entre elles
redémarreront à l’automne :
Matinées jeux : les mardis et jeudis matin,
les enfants peuvent évoluer dans un espace
aménagé autour de jeux de supports
sensoriels et de motricité. Réservé aux
professionnel.le.s de la Petite Enfance.
Bébés Livres : deux vendredis par mois à
9h30 et 11h, Delphine accueille les toutpetits à la médiathèque pour une séance
lecture. Les dates du trimestre : vendredis
2 et 16 octobre, 6 et 27 novembre, 4 et 18
décembre.
Inscription obligatoire auprès du Relais
Petite Enfance à partir du 17 septembre :
02 51 12 65 21.
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Construire ensemble
Membres de la majorité
Cultiver notre singularité
Début juillet, avec le démarrage de la période
estivale, le bar-restaurant sur le port a
été inauguré par les porteurs du projet et
l’achèvement de l’aménagement des espaces
publics a été réalisé à la fin du mois d’août.
La création de ce nouvel espace est le fruit
de la volonté municipale d’une part, qui
est de dynamiser cet espace et, d’autre
part, de la réalisation d’un projet porté par
un professionnel de la restauration. Nous
avons souhaité apporter un soin particulier
à l’aménagement de ces différents lieux
publics qui restent accessibles à tous et qui
sont revégétalisés. En parfaite harmonie avec

l’architecture originale du nouveau bâtiment,
cette réalisation est le résultat de plusieurs
années de travail : élaboration d’un projet
global participatif, achat d’une partie du
foncier, prise en compte de l’environnement
existant, capacité à s’appuyer à la fois sur
la richesse de cet endroit mais aussi les
contraintes qui accompagnent ce lieu tout à
fait unique et singulier dans la région.
Bien sûr la valorisation de cet espace ne
s’arrêtera pas là, d’autres étapes seront
engagées.
Cultiver notre singularité, c’est renforcer
notre caractère particulier et ce qui nous
distingue, c’est renforcer notre attractivité,

cette singularité doit profiter à tous, c’est ce
à quoi notre équipe s’emploiera tout au long
de ce mandat.
Yves Dauvé, Guy David, Delphine Fouchard,
Sylvain Lefeuvre, Lydie Guéron,
Pierrick Guégan, Christine Le Riboter,
Cédric Hollier-Larousse, Nathalie Herbreteau,
Carlos McErlain, Anne Savary, Didier Lerat,
Nathalie Calvo, Bertrand Hibert,
Reine Yesso Ebembe, Frédéric Courtois,
Hélène Monnier, Emilien Varenne,
Chantal Brochu, Thierry Pépin,
Aude Frédéricque, Xavier Bares, Gaëlle Joly,
Michel Brochu, Joëlle David

ENSEMBLE POUR LE RENOUVELLEMENT
Membres de l’opposition
N’hésitez pas à nous contacter, Nous serons
toujours disponibles pour entendre vos
suggestions et porter vos idées. Nous vous
souhaitons de passer un excellent été.

NAISSANCES
- Mila ODIAU
- Achille PELLAN
- Louison GRIVEAU
- Samuel BIDEAU
- Timothée AUZAS
- Romie FIOLLEAU
- Bérénice GUIBRETEAU
- Bastien PROU
- Alice COTTEREAU
- Céleste MACÉ
- Robin ALLUSSE
- Sékani MARAND
- Victor MESSINEO LULEY
- Swann LIBREAU

nortavenir@gmail.com
Permanence : 1er samedi du mois
Denys Boquien, Marie-Noëlle Paternoster,
Philippe Mainterot, Isabelle Calendreau

- Nolwenn THOMAS
- Louka ECRE
Mariages
- Damien GRELLIER
et Cécile HAMON
- Alexis BROCHU et
Meenakshi Anishtabye ANNIA
- Louis-Alexandre COUCHOUREL
et Edelweiss d’AVIAU de
TERNAY
- Damien JAUNASSE
et Clémence SAVARY

DéCèS
- Joël RABINE, 66 ans
- Thérèse CUMANT, 84 ans
- Anne-Marie LEBRETON, 90 ans
- Suzanne ROYER, 82 ans
- Bernard NIZAN, 85 ans
- André PALICOT, 76 ans
- Roger FRADET, 87 ans
- Paul HUET, 75 ans
- Marcel LECOQ, 90 ans
- Anne RONDEAU, 92 ans
- Clémentine GODARD, 93 ans
- Geneviève JAMAULT, 99 ans
- Michèle MAYOL, 69 ans
- Laurent LAUVERGEON, 52 ans

- Thérèse DELANOUE, 92 ans
- Gisèle VIOLIN, 77 ans
- Michel GAUTREAU, 54 ans
- Marie-Josèphe GRIMAUD,
87 ans
- Maurice LOISEAU, 82 ans
- Yvette DAUBERTAY, 96 ans
- Anna LEBAS, 80 ans
- Madeleine PICHON, 88 ans
- Liam PORTOLLEAU, 18 ans
- Ludovic PIETTE, 59 ans
- Claude MAGNÉA, 69 ans
- Marie-Thérèse CATÉ, 83 ans
- Marie-France BELLEIL, 65 ans
- Clément PADIOLLEAU, 96 ans
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